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Bonjour, 

Cette année j’enseignerai le cours d’éthique et culture religieuse à tous les élèves en 4e secondaire et à la plupart des 

élèves en 5e secondaire.   

Le programme d’ECR est très vaste, mais cette année, certains sujets seront vu plus en profondeurs. Dans le volet 

éthique, nous aborderons entre autres le complotisme, la culture du viol, le système de justice canadien et ses 

critiques ainsi que la place de l’intelligence artificielle dans nos vies. En culture religieuse, nous discuterons de la 

place de la religion dans notre société et dans notre culture, des nouveaux mouvements religieux et des sectes. 

D’autres sujets pourront être abordés en lien avec l’actualité.  

Pour la réussite des élèves, ils doivent travailler et participer en classe. Très peu de travaux seront demandés à la 

maison, sauf lors d’une absence à un cours. Les notes seront inscrites sur Mozaïk Portail au fur et à mesure, vous 

serez ainsi capable de suivre la progression de votre enfant.  

Pour l’évaluation, il y aura davantage de projets et de travaux d’équipe, quoique certains seront individuels. Les 

élèves devront régulièrement débattre de divers sujets, donc parler devant un groupe. Quelques tests écrits 

pourraient aussi s’ajouter aux projets.  

Pour les récupérations, les élèves du régulier pourront venir à mon local (007) les jours 2 sur l’heure du midi. Les 

élèves de sport étude qui auraient des besoins devront prendre rendez-vous avec moi au cas par cas.  

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 :  
Si votre enfant doit s’isoler en raison de la Covid 19, j’aimerais être avisée le plus rapidement possible par le 

clavardage Teams. Je prendrai les mesures nécessaires à la réussite des élèves, habituellement par des travaux de 

reprises afin que l’élève ne prenne pas de retard.  

Je tiens à vous assurer de ma collaboration pour la réussite de votre enfant. Si vous éprouvez un problème particulier, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. 

Bonne année scolaire, 

myriam.landreville@csssh.gouv.qc.ca  
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